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teleivwsi" perfection, accomplissement° => habilitation, investiture, ordination ? 19 emplois

Ex.   29:22 br<Q,%h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ Û bl,j́¢h'Ata,w“ hy:@l]a'h…âw“ bl,jeŸh' lyIa'h;·A˜mi T…¢j]q'l;w“

˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyOfil;K]h' yT́¢v] Û tá¢w“ d~beK;h' tr<t≤¶yO taeŸw“

˜ymi≠Y:h' q/v∞ tà́w“

.aWhê µyaiL̀umi lyáà yKiö

Ex 29:22 kai; lhvmyh/ ajpo; tou' kriou' to; stevar aujtou'
kai; to; stevar to; katakaluvpton th;n koilivan kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn < e[stin ga;r teleivwsi" au{th <

Ex  29:19 Et tu prendras ensuite le second bélier ÷
et ’Aharon et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier.

Ex  29:20 Et tu immoleras le bélier et tu prendras de son sang  (…)
Ex.  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse [TM et la queue-grasse]

et la graisse qui (re)couvre les entrailles°
et le surplus {= masse graisseuse} [≠ le lobe] du foie
et les deux reins (2) et la graisse qui est sur eux
et la cuisse [le bras {= l’épaule}] droite ÷
car c’est un bélier d’ordination [≠ c’est l’habilitation].

Ex. 29:23 Et [TM aussi un pain rond], un gâteau de pain à l’huile
et une galette [sans levain] ÷
de la corbeille des maçôth / azymes [sans-levain] qui [sont exposés] devant YHVH

Ex. 29:24 Et tu mettras [≠  poseras] le tout sur les paumes [mains] de ’Aharon
                 et sur les paumes [mains] de ses fils ÷

et tu les balanceras en balancement devant YHVH.
LXX ≠ [et tu les mettras à part comme un lot mis à part devant le Seigneur ]

Ex. 29:25 Et tu les prendras [Al. ≠ recevras] ensuite de leur main [leurs mains]
et tu les feras fumer [feras monter] sur l’autel par-dessus [≠ de] l’holocauste ÷
en respir / senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] devant YHVH
c’est un sacrifice-par-le-feu [apanage] pour YHVH.

Ex.   29:26 ˜ro+h}a'l] rv≤¢a} µ~yaiLuMih' lyá¶me hz<fij;h≤âAta, T…¢j]q'l;w“

.hn:êm;l] Ú̀l] hy:èh;w“ hw:–hy“ ynE∞p]li hp…ẀnT] /tüao T…àp]n"hew“

Ex.   29:27 µr:–Wh rv≤¢a}w" πn"¡Wh rv≤àa} hm;+WrT]h' q/v∞ t~aew“ hp;%WnT]h' hzE∞j} Û tá¢ T;|v]D"qiw“

.wyn:êb;l] rv≤àa}meW ˜ro™h}a'l] rv≤àa}me µyai+LuMih' l~yaeme

Ex 29:26 kai; lhvmyh/ to; sthquvnion ajpo; tou' kriou' th'" teleiwvsew", o{ ejstin Aarwn,
kai; ajforiei'" aujto; ajfovrisma e[nanti kurivou, kai; e[stai soi ejn merivdi.

Ex 29:27 kai; aJgiavsei" to; sthquvnion ajfovrisma kai; to;n bracivona tou' ajfairevmato",
o}" ajfwvristai kai; o}" ajfhv/rhtai ajpo; tou' kriou' th'" teleiwvsew"
ajpo; tou' Aarwn kai; ajpo; tw'n uiJw'n aujtou',

Ex 29:26 Et tu prendras la poitrine du bélier d’ordination [d’habilitation ], qui est pour ’Aharon ÷
et tu la balanceras en balancement devant YHWH :

LXX ≠ [et tu les mettras à part comme un lot mis à part devant le Seigneur ]
ce sera ta part.

Ex 29:27 Et tu consacreras la poitrine du balancement [mise-à-part ] et la cuisse du prélèvement
ce qui a été balancé [mis-à-part ] et ce qui a été prélevé ÷

du bélier d’ordination [d’habilitation ],
de celui qui est pour ’Aharon et de celui qui est pour ses fils

Ex 29:28 Ce sera pour ’Aharon et pour ses fils un dû perpétuel de la part des fils d’Israël,
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Ex.    29:31 .vdoîq; µqoèm;B] /r™c;B]Ata, T…àl]V'biW jQ …≠Ti µyaiL̀uMih' lyáà táöw“

Ex. 29:31 kai; to;n krio;n th'" teleiwvsew" lhvmyh/
kai; eJyhvsei" ta; kreva ejn tovpw/ aJgivw/,

Ex 29:31 Et, le bélier de l' ordination [habilitation ], tu (le) prendras ÷
et tu en feras bouillir la chair [les viandes ]  dans un lieu saint.

Ex. 29:32 Et ’Aharon et ses fils mangeront la chair [les viandes] du bélier
                                                et le pain  [les pains] qui (sera) dans la corbeille ÷ cf. v. 23
à l'entrée [aux portes] de la Tente rendez-vous / de la Rencontre [du Témoignage].

Ex. 29:33 Et ils mangeront ce par quoi on a fait-l'expiation
LXX ≠ [ces choses avec lesquelles ils auront été sanctifiés]

pour remplir [rendre parfaites / habiliter] leur main [mains]
en vue de les consacrer / sanctifier ÷
mais le profane n'en mangera pas, car ce sont des choses saintes.

Ex.   29:34 rq,Bo–h'Ad[' µj,L≤h̀'A˜miW µyaiöLuMih' rcæáB]mi rte|W:yIAµaiw“ê

.aWhê vd<qoèAyKi lk̀́a;yE aløè vae+B; r~t;/Nh'Ata, T…¶p]r"c;w“

Ex. 29:34 eja;n de; kataleifqh'/
ajpo; tw'n krew'n th'" qusiva" th'" teleiwvsew" kai; tw'n a[rtwn

e{w" prwiv,
katakauvsei" ta; loipa; puriv:
ouj brwqhvsetai,
aJgivasma gavr ejstin.

Ex. 29:34 Or, s'il y a du surplus [s'il a été laissé],  au matin,
    de la chair de l'ordination [des viandes du sacrifice d'habilitation]
et du pain ÷

tu brûleras [consumeras] ce qui est en surplus [le reste] au feu,
on n'en mangera [s'en nourrira] pas,
car c'est (une chose) sainte [consacrée].

Lev.    7:37 µv…≠a;l;w“ taF…j̀'læâw“ hj;+n“Mil' h~l;[ol…â hr:%/Th' tazO§

.µymiâl;V]h' jb'z<¡l]W µyai+WLMil'Ÿw“

Lev. 7:37 ou|to" oJ novmo"
tw'n oJlokautwmavtwn
kai; qusiva"
kai; peri; aJmartiva"
kai; th'" plhmmeleiva"
kai; th'" teleiwvsew"
kai; th'" qusiva" tou' swthrivou,

Lév. 7:37 Telle est la Loi
    pour l’holocauste [des holocaustes],
    pour l’oblation [et des sacrifices],
et pour le (sacrifice pour) le péché
et pour le (sacrifice de) culpabilité ÷
et pour le (sacrifice d’)ordination [d'habilitation ]
        et le sacrifice de paix [de salut].

Lév. 7:38 C’est ce qu’a commandé YHVH à Moshèh dans {= sur} la montagne du Sînâï ÷
le jour où il a commandé aux fils d’Israël d’offrir leurs offrandes [dons] à YHVH

  dans le désert      du Sînâï.
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Lev.    8:22 µyai≠LuMih' lyà́ ynI±Veh' lyIaæ¢h;Ata, b~rEq]Y"w"

.lyIa…âh; varoìAl[' µh≤ỳdEy“Ata, wyn:üb;W ˜roíh}a' Wk|m]s]YI w"ê

Lev 8:22 kai; proshvgagen Mwush'" to;n krio;n to;n deuvteron, krio;n teleiwvsew":
kai; ejpevqhken Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ta;" cei'ra" aujtw'n ejpi; th;n kefalh;n tou' kriou'.

Lév. 8:22 Et il [Moïse] a fait approcher [amené] le second bélier,
le bélier de l'ordination [l'habilitation ] ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé [imposé] leurs mains sur la tête du bélier.

Lev.    8:26 hw:fihy“ ynE∞p]li Û rv≤¢a} t/X⁄M'h' lS'ŸmiW

dj…≠a, qyq i¢r:w“ tjæà' ˜m,v≤ö µj,l≤à tL'Ÿj'w“ê t~j'a' hX…¶m' tL'Ÿj' jq'l;·

.˜ymiâY:h' q/vè l[æẁ“ µybi+l;j}hæ¢Al[' µ~c,Y:Ÿw"

Lév 8:26 kai; ajpo; tou' kanou' th'" teleiwvsew" tou' o[nto" e[nanti kurivou
e[laben a[rton e{na a[zumon kai; a[rton ejx ejlaivou e{na kai; lavganon e}n
kai; ejpevqhken ejpi; to; stevar kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév  8:26 Et de la corbeille des maçôth / azymes [≠ de l’habilitation] qui est devant YHWH
Moshèh a pris un gâteau sans-levain / azyme [un pain sans-levain],
et un gâteau de pain à l’huile [un pain à l’huile] et une galette [gâteau]
et il les a mis sur les graisses et sur l’épaule [le bras {= l’épaule}] droite.

Lév  8:27 Et il a mis le tout sur les paumes [mains] de ‘Aharon
et sur les paumes [mains] de ses fils ÷
et il l'a balancé en balancement devant YHWH

LXX ≠ [et il a fait monter tout cela en prélèvement devant le Seigneur].

Lev.    8:28 hl…≠[oh;Al[' hj;B̀́z“Mih' rf́àq]Y"w" µh,+yPeK' l[æ¢me µ~t;ao hv≤¶mo jQ'ŸYIw"

.hw:êhyl' aWh¡ hV≤àai j"jo+ynI j"yrE∞l] µ~he µyaiàLumi

Lev.    8:29 hw:–hy“ ynE∞p]li hp…Ẁnt] WhṕàynIy“w" hz<±j;h≤¢Ata, h~v,mo jQ æ¶YIw"

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K' hn:±m;l] h~y:h; hv≤¶mol] µyai%LuMih' lyá¢me

Lev. 8:28 kai; e[laben Mwush'" ajpo; tw'n ceirw'n aujtw'n,
kai; ajnhvnegken aujta; Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion
ejpi; to; oJlokauvtwma th'" teleiwvsew", o{ ejstin ojsmh; eujwdiva":
kavrpwmav ejstin tw'/ kurivw/.

Lev. 8:29 kai; labw;n Mwush'" to; sthquvnion ajfei'len aujto; ejpivqema e[nanti kurivou
ajpo; tou' kriou' th'" teleiwvsew",
kai; ejgevneto Mwush'/ ejn merivdi, kaqa; ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lév.  8:28 Et Moshèh les a [re]pris de dessus leurs paumes [mains]
et il les a fait fumer [fait monter] sur l’autel
par-dessus l’holocauste ÷
(sacrifices d’)ordinations en senteur apaisante,  cela ;
c'est un sacrifice-par-le-feu, cela, pour YHVH.

LXX ≠ [par-dessus l’holocauste de l’habilitation,  
 c’est une odeur de bonne-odeur / senteur odorante
 c'est un apanage pour le Seigneur.]

Lév  8:29 Et Moshèh a pris la poitrine ;
et il l'a balancée en balancement [l’a prélevée en déposition] devant YHVH ÷.
du bélier de l’ordination [sur le bélier de l’habilitation] 
[≠ et], pour Moshèh, cela a été (sa) part,
selon ce qu’avait commandé [prescrit] YHVH à Moshèh.



teleivwsi" perfection, accomplissement°

J. PORTHAULT (édité le 19 avril 2017) 4

Lev.    8:31  d#[e/m lh,ao∞ jt'P≤¢ rÙc;B;h'Ata, Wl∞V]B' wyn:fiB;Ala,w“ ˜ro§h}a'Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

µyai≠LuMih' lsæ¢B] rv≤à} µj,L,+h'Ata,Ÿw“ /t+ao Wl∞k]aTo µ~v;w“

.Whl̈âk]ayo wyn:¡b;W ˜roìh}a' rmo+ale yŸtiyWEŸxi rv≤¶a}K'

Lév 8:31 kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou'
ÔEyhvsate ta; kreva
ejn th'/ aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou ejn tovpw/ aJgivw/
kai; ejkei' favgesqe aujta;
kai; tou;" a[rtou" tou;" ejn tw'/ kanw'/ th'" teleiwvsew",
o}n trovpon suntevtaktaiv moi levgwn
Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' favgontai aujtav:

Lév.  8:31 Et Moshèh a dit à ’Aharon et à ses fils :
Faites cuire / bouillir la chair [viande] (du bélier offert pour l'ordination)
à l’entrée [dans la cour] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]

LXX + [dans un lieu saint]
et vous la mangerez, là,
ainsi que le pain [les pains] qui (est) dans la corbeille de l'ordination [de l’habilitation]  ÷

Ex 29:31-37 selon ce que j'ai commandé [selon ce qui m'a été ordonné], pour dire :
’Aharon et ses fils les mangeront.

Lév.  8:32 Et ce qui sera en surplus [sera laissé] de la chair [viande] et du pain ÷
au feu, vous le brûlerez   [sera consumé].

Lev.    8:33 µk≤≠yaeLumi ym̀́y“ talø+m] µ/y§ d['º µymi+y: t[æ¢b]vi WŸax]t́â alø• d[e⁄/m lh,aoŸ j*t'P,miW

.µk≤âd“y<Ata, aL̀́m'y“ µymi+y: t[æ¢b]vi yKiº

Lev. 8:33 kai; ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
oujk ejxeleuvsesqe eJpta; hJmevra",
e{w" hJmevra plhrwqh'/, hJmevra teleiwvsew" uJmw'n:
eJpta; ga;r hJmevra" teleiwvsei ta;" cei'ra" uJmw'n.

Lév.  8:33 Et de l’entrée [porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
vous ne vous en irez [sortirez] pas de sept jours,
jusqu’au jour où seront remplis {= écoulés} les jours de votre accomplissement {ordination}

LXX ≠ [jusqu'à soit rempli {= écoulé} le jour, le jour de votre accomplissement {habilitation}] ÷
car sept jours durant, on [Il] remplira [rendra parfaites {habilitera}] vos mains.
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2Ch  29:35 hl…≠[ol; µykis̀;N“b'W µymiöl;V]h' yb́ál]j,B] bro⁄l; hl;Ÿ[oAµg"w“

.hw:êhy“AtyBe td"è/b[} ˜/K¡Tiw"

2Par 29:35 kai; hJ oJlokauvtwsi" pollh;
ejn toi'" stevasin th'" teleiwvsew" tou' swthrivou
kai; tw'n spondw'n th'" oJlokautwvsew":
kai; katwrqwvqh to; e[rgon ejn oi[kw/ kurivou.

2Ch 29:35 Il y a eu aussi beaucoup d'holocaustes,
outre les graisses des (sacrifices) de paix [≠ de l’accomplissement° du salut ]
        et les libations des holocaustes ÷
ainsi a été rétabli le service [remise-en-ordre l'œuvre ] de la Maison de YHWH.

Jdth 10:  9 kai; prosekuvnhsen tw'/ qew'/ kai; ei\pen pro;" aujtouv"
∆Epitavxate ajnoi'xaiv moi th;n puvlhn th'" povlew",
kai; ejxeleuvsomai eij" teleivwsin tw'n lovgwn, w|n ejlalhvsate met∆ ejmou':
kai; sunevtaxan toi'" neanivskoi" ajnoi'xai aujth'/ kaqovti ejlavlhsen.

Jdt 10:  6 Elles sont sorties en direction de la Porte de la ville de Béthulie
et elles ont trouvé, posté là, Ozias,
ainsi que les anciens de la ville, Chabris et Charmis. (…)

Jdt 10:  9 Elle a adoré Dieu et elle leur a dit :
Commandez qu'on m'ouvre la Porte de la ville
et je sortirai pour l’accomplissement ° des paroles dont vous venez de me parler;
et ils ont prescrit aux jeunes gens de lui ouvrir, selon ce qu'elle avait dit.

2Ma 2:  9 diesafei'to de; kai; wJ" sofivan e[cwn
ajnhvnegken qusivan ejgkainismou' kai; th'" teleiwvsew" tou' iJerou'.

2Ma 2:  8 …  et la gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que nuée,
comme elle se montrait au temps de Moïse
et quand Salomon demanda que le Lieu fût magnifiquement consacré.

2Ma 2:  9 On exposait aussi comment, doué qu'il était de sagesse,
celui-ci a fait monter le sacrifice de la dédicace et de l'achèvement du Temple.

Sira  34:  8 a[neu yeuvdou" suntelesqhvsetai novmo",
kai; sofiva stovmati pistw'/ teleivwsi".

Sira 34:  8 C'est sans mensonge que s'achève la Loi ;
et la sagesse dans une bouche fidèle est la perfection.

Jér.    2:  2 rmo%ale µIl'⁄v;Wry“ yŸnEz“a;b] t;*ar:q…âw“ Jløĥ;

JyIt…≠løWlK] tbæh̀}a' JyIr"+W[n“ ds,j≤¢ J~l; yTir“kæ¶z: hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.h[…âWrz“ aløè ≈r<a≤B̀] rB;+d“MiB' yŸr"j}a' JT́¶k]l,

Jér. 2:  2 Kai; ei\pen Tavde levgei kuvrio"
∆Emnhvsqhn ejlevou" neovthtov" sou
          kai; ajgavph" teleiwvsewv" sou
tou' ejxakolouqh'saiv se tw'/ aJgivw/  Israhl,
levgei                  kuvrio" a{gio" Israhl.

Jér. 2:  1 Et elle est advenue vers moi la Parole de YHVH pour dire :
Jér. 2:  2 [TM + Va et clame aux oreilles de Jérusalem, pour dire :]

Je me rappelle pour toi de la fidélité [LXX miséricorde ] de ta jeunesse
                                               de l'amour de tes épousailles [de la perfection de ton amour ]

quand tu allais derrière moi [LXX que tu suivais le Saint d'Israël ]
 au désert, dans la terre qu'on n'ensemence pas [LXX : Ø]

LXX [dit le Seigneur le Saint d'Israël].
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Luc 1:45 kai; makariva hJ pisteuvsasa

o{ti e[stai teleivwsi" toi'" lelalhmevnoi" aujth'/ para; kurivou.

Luc 1:45 Et bienheureuse, celle qui a eu-foi,

il y aura un accomplissement°  de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur.

Hé. 7:11 Eij me;n ou\n teleivwsi"

dia; th'" Leuitikh'" iJerwsuvnh" h\n,

oJ lao;" ga;r ejp∆ aujth'" nenomoqevthtai,

tiv" e[ti creiva kata; th;n tavxin Melcisevdek e{teron ajnivstasqai iJereva

kai; ouj          kata; th;n tavxin ∆Aarw;n levgesqai…

Hé. 7:11 Si donc l'accomplissement°  / la perfection

avait été atteinte par le sacerdoce lévitique

— car c'est sur lui que se fonde la Loi donnée au peuple —

quel besoin encore que se lève un prêtre différent selon l'ordre de Melchisédech,

au lieu de le dire    selon l'ordre d'Aaron ?


